
OUEST-FRANCE – 12 Février 1952 

 

La population et les organisateurs accueillirent les jeunes avec sympathie et ils les en 

remercient. Il y eut de la joie et du monde : la salle était trop petite pour contenir la foule 

et les 180 concurrents : 9 conteurs, 10 chanteurs, 2 chorales-garçons : Langon et Noë-

Blanche, 7 chorales-filles : Noë-Blanche, Bruc-sur-Aff, La Dominelais, Langon, Ste-

Anne, Retiers, Grand Fougeray. 

Voici les résultats ; La Chorale filles de Retiers remporte avec Les Marinières de 

l'Adriatique, sa victoire est bien méritée pour le choix du chant, sa justesse, ses nuances, 

son ensemble. 

Les jeunes gens de Langon, un peu timides pour leur première fois, sont classés 

comme chorale-garçons avec L’Appel de la route. 

Un chant mimé La Vieille de Paris, par les garçons de Noë-Blanche. Le conte Tacré 

Malin, par André Geffray de Langon plût à la salle entière. 

Dans un autre genre, deux poèmes furent appréciés, l'un Confidences par Maurice 

Péniguel, l’autre Printemps par Jean Perron, du Grand-Fougeray. 

Dans la catégorie « chanteurs » c’est Joël Pichard, de Langon, qui gagne avec La Belle 

Fille. 

En seconde partie, les cors de Noë-Blanche lancent Les Gais Sonneurs ; les jeunes filles 

interprètent une petite comédie : A coups de balai, et la chorale-garçons du Grand-

Fougeray qui remporta la Coupe Départementale l'an dernier donna La Mie Blessée. 

Il ne peut y avoir de succès pour tous, mais le résultat importe moins que l’effort fourni et 

les conséquences de cet effort : il y aura un peu plus de joie dans nos veillées et nos villages 

; des jeunes auront appris à se présenter et à vaincre leur timidité. 

Nos félicitations aux gagnants qui représenteront le coin à Retiers le dimanche de la Mi-

Carême 23 mars, et aussi à tous les concurrents : un grand pas a été fait sur les années 

passées dans le choix des chants, contes, chœurs. Chacun est reparti avec la volonté de 

faire mieux encore à l’avenir. 

https://www.youtube.com/watch?v=vLNczkxyXCI
https://www.youtube.com/watch?v=vLNczkxyXCI

